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Mouvement jeunes à Seelanders
Vendredi 29 janvier 2021, au nom de la ville de Bienne, Etienne Dagon (Délégué au
sport) a écrit aux clubs biennois d’inline hockey en indiquant que la ville ne reconnaîtra
pour le futur qu’un seul mouvement jeunes et que ce mouvement serait celui de ISHB.

La ville indique également que la section active & seniors d’ISHB quittera ISHB et
redeviendra BS90.

En résumé, un retour à 2018 lors de la fondation de ISHB. Aucune équipe jeunes sous
le nom de Bienne Seelanders ne pourra jouer ou s’entrainer au Mettmoos. La ville a
demandé une prise de position des clubs.
Lors de son comité du 2 février 2021, ne voulant pas mettre en péril le projet des halles,
le comité de Bienne Seelanders a, à regret, accepté de se soumettre à la décision de
la ville.
Commande de maillots
Pour 2021, nous ferons une seule commande de maillots de matchs. Si vous
souhaitez un nouveau maillot, merci d’envoyer un email à Thierry Stékoffer d’ici le 14
mars 2021 en indiquant la taille, la couleur du maillot (rose et/ou blanche) ainsi que
votre numéro de maillot et le nom sur le maillot (thierry.stekoffer@gmail.com ). Le prix
d’un maillot est de 50 CHF.
J’attends encore une confirmation mais normalement, les maillots seront identiques
aux années précédentes et ce pour la saison 2021, 2022 et 2023. Merci à nos
sponsors pour leur confiance.
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Reprise des entraînements
La reprise des entraînements est possible pour nos équipes filles, actives et seniors.
Pour les équipes jeunes, elle est également possible mais c’est ISHB qui vous donnera
des détails dès que tout sera organisé.
Pour les équipes actives, seniors et filles, l’entrainement ne peut se faire qu’avec un
maximum de 15 personnes (inclus l’entraineur) et sans contact et en respectant les
distances sociales. Le port du masque est obligatoire avant et après l’entrainement
sauf pour les entraineurs où le port du masque est obligatoire également durant
l’entrainement. Vous devez vous rechanger à l’extérieur et la douche n’est pas
autorisée. Merci de prendre avec vous votre maillot et votre gourde et de mettre
votre équipement au complet. Les entrainements se déroulent à huis clos. Si vous
avez un ou plusieurs symptômes COVID, l’entraînement est interdit. En annexe,
vous trouverez les concepts COVID avec plus d’informations.
La buvette étant fermée, il est possible d’aller chercher une boisson et ensuite de la
boire dehors mais merci de respecter les voisins en ne faisant plus de bruit après 22h.
Si vous n’êtes que 5 personnes, vous pouvez vous installer dans la buvette. Consultez
également la liste de prix de la buvette, les prix ont augmenté et le paiement par
Twint est possible (QR-Code sur le bar et vers la caisse).
Les filles s’entraîneront dès cette semaine le mardi de 18h45 à 20h15 et le vendredi
de 18h45 à 20h15.
Pour les actifs, seniors et jeunes ayant une licence à Seelanders, nous avons décidé
de mélanger les équipes et de proposer 2 entrainements par semaine mais il faut vous
inscrire au préalable. Ces entraînements accueilleront un maximum de 12 joueurs, 2
gardiens et 1 entraineur. Merci de vous inscrire au moyen du lien doodle ci-dessous.
-

Mercredi 10 mars de 19h45 à 21h15
Vendredi 12 mars de 20h15 à 21h45
Mercredi 17 mars de 19h45 à 21h15
Vendredi 19 mars de 20h15 à 21h45

Voici le lien pour que les joueurs puissent s’inscrire :
https://doodle.com/poll/wtnw5iwy23kx5t9b?utm_source=poll&utm_medium=link
Voici le lien pour que les gardiens puissent s’inscrire :
https://doodle.com/poll/titz5ymwzfq58iy6?utm_source=poll&utm_medium=link
Voici le lien pour que les entraineurs puissent s’inscrire :
https://doodle.com/poll/2rdk9g2szq3ez26n?utm_source=poll&utm_medium=link
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Autour du 23 mars, je vous donnerai de nouvelles informations en fonction des
nouvelles décisions du conseil fédéral.
Merci de respecter les concepts COVID afin que la situation s’améliore et que nous
puissions pratiquer notre sport comme nous l’aimons.

Coupe d’Europe
Nos filles participeront à la coupe d’Europe à Berlin du 25 au 27 juin 2021. En fonction
de l’évolution de la pandémie, la fédération internationale prendra la décision au 30
avril si la coupe d’Europe est maintenue ou pas. A cette occasion, nos filles vont
effectuer des ventes de différents produits afin de financer leur coupe d’Europe. Merci
de leur réserver un bel accueil.
Notre 1ère équipe participera à la coupe d’Europe à Rossemaison du 26 au 29 août
2021. En fonction de l’évolution de la pandémie, la fédération internationale prendra la
décision au 30 juin si la coupe d’Europe est maintenue ou pas.

Vestiaires
La construction avance à grand pas sous la conduite d’Urs Friedli qui fait un travail
énorme pour notre club. Les containers ont été réaménagés par Urs Friedli et Ueli
Haldimann et également un grand merci aux deux. Bref, si vous les croisez, je pense
qu’ils accepteront volontiers un verre afin de les remercier pour leur travail en
faveur de notre club.

Quelle superbe photo ! Merci à Urs.
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Soutenir notre club
Depuis le mardi 2 février et jusqu’au 12 avril lors de vos achats à la Migros mais
également sur shop.migros.ch et sur sportxx.ch, vous recevrez un “bon club” par
tranche de 20 CHF d’achat. Ensuite, vous pourrez attribuer votre “bon club” à un club
sportif et pourquoi pas à notre club. Supportez Seelanders en cliquant ici ! D’avance
merci pour votre soutien.

Eclairage
Nous avons un nouvel éclairage. Un réglage précis sera fait d’ici quelques semaines
et toutes les remarques des joueurs/gardiens sont les bienvenues. Merci de les
envoyer à Urs par email à friedliurs@outlook.com

Saison 2020
Selon la décision prise par les clubs lors de l’AG de la FSIH du 6 mars 2021, la saison
2020 est arrêtée pour toutes les catégories et il n’y aura aucune promotion et aucun
titre pour les équipes n’ayant pas fini le championnat. Dommage pour nos dames et
nos minis.
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Saison 2021
La saison pour les équipes jeunes débutera le weekend du 27/28 mars 2021.
Pour les autres catégories (actives, dames, seniors et vétérans), elle débutera 3
semaines après obtention de l’autorisation de s’entrainer à nouveau normalement.
Les matchs pourront avoir lieu, même à huis clos si les directives sanitaires l’exigent.
La pause d’été sera comme d’habitude soit aucun match du 5 juillet au 13 août 2021.
La FSIH part dans l’optique de faire un championnat complet comme en 2019, l’année
sans Covid. Pour un titre de champion en 2021, il faudra que le 75% des matchs soient
joués.
Sur nos 3 équipes actives, deux équipes actives seront inscrites en coupe CH.

AG du 29.1.2021
Toutes les votes ont été acceptés, vous trouverez le PV en annexe résumant les
résultats des votes.

